Semaine 12-13 / 2019
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URGENCES

Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Police : 17
Pharmacie de garde : 3237

Mairie

Ouverture du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h
Fermeture les mardis et
jeudis après-midi
Tel. 02 99 44 00 11
mairie@corps-nuds.fr

Animateur Jeunesse

Pierre Le Thomas
Tel. 06 34 90 48 95
animation.corpsnuds@gmail.com

COMITÉS DE JUMELAGE

La quinzette

Corps-Nuds Sibiel Amitiés
Le Comité de Jumelage Corps-Nuds Sibiel Amitiés et la
mairie vous proposent une exposition sur le thème du
regard. « Regards » raconte de manière sensible la France
et la Roumanie à travers le partage des souvenirs sensoriels de voyage d'Adrien Le
Coursonnais en Roumanie et de Dani Nancu en France.

L’exposition aura lieu dans la rue du pôle enfance.
Du 18 au 30 mars.
Du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Le samedi et le dimanche de 14h à 17h.

Animateur sportif
Nicolas Bazin
sport@corps-nuds.fr
Tel. 06 46 42 12 62

Contact
Mairie
02 99 44 00 11

Bibliothèque

1 rue de Janzé
biblio.corpsnuds@orange.fr
Tel. 02 99 44 03 57
Horaires d'ouverture
Mardi de 16h45 à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Vendredi de 16h45 à 18h
Samedi de 10h à 12h30

Centre de Loisirs
Aurélien Haeckler (Directeur)
enfance.alsh@gmail.com
Inscriptions sur corps-nuds.fr
Tel. 06 29 48 58 39

Relais Parents Assistant Maternel
Sur rendez-vous au
06 07 78 14 22 ou 07 77 70 66 97
Permanences : mardi de 15h à 19h et
jeudi de 10h30 à 12h30

Plateforme de végétaux

Lundi 14h - 17h*
Mercredi 14h - 17h*
Jeudi 14h - 17h*
Samedi 14h - 17h*
(*18h du 1er avril au 31 octobre)

Edité par la ville de Corps-Nuds
Directeur de la Publication
Alain Prigent, maire.
Rédaction Création Impression & Distribution
Service communication
communication@corps-nuds.fr
Tel. 02 99 44 00 11

Comité d'échange Corps-Nuds Kildare
Le comité de jumelage Corps-Nuds Kildare vous donne rendez-vous le 30 mars 2019 de
14h30 à 18h30, pour un stage de danses irlandaises. Le stage est ouvert aux débutants.
En soirée, le comité organise un Ceili de la Saint Patrick à la
salle de la Huberdière à partir de 20h30.
Contact
Pamela Deline
pamela.deline@gmail.com

A NE PAS MANQUER
Vendredi 15 mars
Heure du conte « Le gros navet » à 18h30 à la bibliothèque.
Assemblée générale Corps-Nuds Sibiel à 20h30 au pôle enfance.
Samedi 16 mars
Alcool addiction Vie Libre de 10h30 à 12 au pôle enfance.
Repas du CCAS à 12h à la salle de la Huberdière.
Mardi 19 mars
Réunion d'information Séniors au volant de 14h à 17h à la salle de la Huberdière.
Lundi 25 mars
Conseil municipal à 19h à la mairie.
Mardi 26 mars
Concours de belote organisé par Club Amitiés Loisirs à partir de 14h à la salle de la
Huberdière.
Jeudi 28 mars
Conférence organisée par l'office notarial de 14h à 16h à la MJC.

Baby Dating

Les rendez-vous du bien vieillir
Vous êtes à la recherche
d’un.e baby sister ou
d’enfants à garder ?
L’espace jeune organise une
rencontre entre les parents
et les jeunes. Elle aura lieu
le vendredi 22 mars de 19h
à 20h30 à l’espace jeune.
Inscriptions possibles
jusqu'au 20 mars.
Contact
Pierre Le Thomas
06 34 90 48 95

MJC

L'association Clic Alli'âges vous propose des
rencontres à destination des séniors et des
aidants familiaux.
Lundi 18 mars de 14h30 à 16h30 à Chantepie - Salle des
Marelles
Café des aidants - la médiation animale, vous connaissez ?
Les Seniors au volant
Mardi 19 mars à 14h à Corps-Nuds - salle de la
Huberdière
Réunion d’information autour de 4 thématiques
• Se sentir plus rassuré au volant
• Réactualiser ses connaissances
• Se familiariser avec les nouvelles règles de la sécurité
routière
• Sensibiliser au risque routier

La Troupe Côté Jardin vous invite à découvrir la pièce de
Vendredi 22 mars à 9h30 à Acigné - salle du Triptick
théâtre "Le Voyageur sans bagage" de Jean Anouilh.
Jeudi 28 mars à 9h30 à Laillé – salle l’Archipel
À la fin de la première guerre mondiale, Gaston est retrouvé
amnésique. Il est recueilli par le directeur d'un hôpital qui
Contact
l'emploie comme jardinier. Il est cependant réclamé par
Clic Alli'âges
plusieurs familles, dont la famille Renaud, à laquelle il est
02 99 77 35 13
confronté. Gaston découvre alors le passé, l'identité qu'on lui
alliages@wanadoo.fr
Transport
attribue.
Grève de Bus
Le 23, 24*, 29 et 30 mars puis 5 et 6 avril à 20h30 à la MJC (*15h) Depuis le lundi 4 mars 2019, une partie du
personnel de conduite de la STAR est en
Contact et réservation grève.
MJC 02 99 44 01 58 Cette perturbation entraîne des suppressions
de départs de 6h30 à 9h30, puis de 16h30
à 19h30 et après 22h30. La liste des départs
supprimés est disponible sur le site internet
de la STAR.
Ligne SNCF

Point travaux
Parvis Pôle enfance
Les travaux de voirie reprennent sur le
parking du pôle enfance. C’est une

Les travaux de rénovation de la ligne
SNCF ont débuté le 4 mars dernier. Des
bus de la Région Bretagne ont été mis
en place pendant la période des travaux.
Pour plus d'informations, rendez vous sur le site ter.sncf.
com/bretagne ou 0 800 880 562

nouvelle étape avant la livraison de la maison « hélèna » le 30 juin prochain. Les entreprises vont aménager peu à peu
les abords du bâtiment. Accès pour les personnes à mobilité réduite, places de parking supplémentaires, aménagement
paysager, tout est engagé et programmé afin de tenir le calendrier.
Eglise
Une intervention sur les toitures était nécessaire et urgente. De nouvelles infiltrations venaient dégrader les murs de
l’édifice. Les travaux sont réalisés par des entreprises spécialisées dont une est située sur la commune puisqu’il s’agit
de l’entreprise Helmbold vitrail. C’est un investissement conséquent mais nécessaire pour préserver notre patrimoine,
l’emblème de notre commune.
Salle de la Huberdière
En attendant le lancement d’une réflexion sur la création d’un nouvel équipement, quelques travaux sont entrepris au
sein de la salle. La cuisine et le bar vont être réaménagés afin de faciliter l’utilisation de cette salle aux particuliers et aux
professionnels. L’investissement est mesuré compte tenu que cette salle polyvalente à vocation à être remplacée.

